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REACTEURS

L'industrie guerrière — et celles qui vi-
vent d'elle — ont subi l'évolution propre à
toutes les créations humaines, en enflant dé-
mesurément, et en dépassant le rôle pour
lequel elle étaient créées.

Sortie du besoinde défense, l'armée, lors-
qu'on l'organisa, avait déjà dépassé le besoin
et était -autant sinon plus, instrument de
conquête que de défense.

Puis, plus tard, lorsque le gain ne com-
Pensait pas la dépense, l'humeur guerrière
sembla se ralentir, mais l'amour de la gloire
tant célébré par les poètes avait fait trop
dB ravages dans la mentalité des hommes
Pour qu'elle disparût complètement. Il faut
<lire aussi que l'exercice était trop utile à la
défense des privilèges et des privilégiés pour
Qu'elle ne fût pas maintenue, et, lorsqu'on a
une institution de meurtre à sa disposition,
il y a trop d'occasions de s'en servir pour
s'en dispensercomplètement.

Enfin, l'issue malheureuse de la guerre
de 1870-1871 ayant profondément froissé la
^anit-é nationale, et suscité cet esprit de re
VaUche que snrent entretenirceux qui avaient
fOIldé leur fortune là-dessus, déchaînèrenten
Europe cette folie d'armements qui allait

-
poissant au fur et à mesure que les popula-Ils devenaient de plus en plus pacifiques,

et que se comprenait d'autant mieux l'imbé-
cilité du militarisme et de la guerre.

Ce développement anormal de l'armée en
a amené un autre tout aussi funeste"et anor-
mal, c'est celui des industries et commerces
vivant de l'armée.

Tant que la production de l'outillage de
meurtre était subordonnée aux besoins, ces
industries étaient bien une perte énorme de
forces puisqu'elles se dépensaient en instru-
ments de destruction, mais là se bornait leur
nuisance.

Mais les armements formidables de l'Eu-
rope ayant donné aux industriels de cette
catégorie une puissance indéniable, ceux-ci,
comme l'armée, se sont développés, comme
de gigantesques polypes au sein de l'organi-
sation sociale, en tirant toute la substance
vitale, l'épuisant* d'argent et de vies humai-
nes, prospérant et se développant au détri-
ment de l'organisme sur lequel elles se sont
implantées ,de sorte qu'au lieu d'être subor-
données aux besoins, de l'ordre social, c'est
celui-ci qui doit se"plier aux exigences du
parasite.

De sorte que l'Etat cetteautre verrue qui
va de plus en plus se développant au détri-
ment de la société, n'est, lui aussi, devenu
qu'un valet de toute cette oligarchie finan-
cière et industrielle, et que nos plus grands
politiciens ne sont que les hommes d'affai-
re des barons de la finance et de l'industrie.
Et voilà pourquoi les industriels de la
guerre voulant augmenter leurs sources de
bénéfices, ontcru le moment propice de re-
conquérir tout le terrain perdu, depuis quel-
que temps, par le militarisme, en exigeant
un retour vers la prolongation du temps de
service, ayant trouvé les hommes qu'il leur
fallait dans le président Poincaré et ses di-

gnes ministres.
« Gouverner c'est prévoir », mais nos pe-

tits hommesd'Etat, très versés dans les com-
binaisons financières, ne savent ni prévoir
ni gouverner. Ils ont la vue trop courte pour

voir plus loin que le bout de leur nez qui
ne va pas au delà de leurs appétits.

Ils se sont imaginé qu'il n'y avait qu'à
faire vibrer la corde patriotique, et d'expri-
mer leur volonté pour que,d'un bout à l'au-
tre du pays, les intéressés courbassent la
tête, acceptant les charges financières qu'on
leur promet, la prolongation desclavage que
veulent leur imposer les professionnels du
meurtre et de la destruction.

Si nos ministres avaient fait leur service
militaire, ils auraient su que la première
idée du bleu arrivant à la caserne est de
calculer dans combien de jours il pourra la
quitter; ils se seraient rappelé que, chaque
matin, au réveil, en guise de prière, le cri
général est: plus que tant de jours, et la
fuite !

Et alors, comprenant la déception qu'allait*
amener leur mesure arbitraire, ils auraient
pu prévoir les colères qu'elle allait susciter
et l'explosion de mécontentement qu'ils
allaient provoquer.

« Gouverner c'est prévoir », mais qu'ont
de commun avec un gouvernement, les syn-
dicats d'exploitation que les temps modernes
ont substitués aux hommes d'Etat qui, sans
doute, étaient tout aussi néfastes mais
croyaient à leur rôle de « conducteurs de
peuples ».

Nos mercantis avaient si peu prévu qu'ils
ne peuvent pas croire à la spontanéité de la
révolte, qu'ils en sont à chercher les me-
neurs chez les antimilitaristes, chez les syn-
dicats, et que les voilà revenus aux procédés
des pires monarchies, que la menace de per-
quisitions, d'arrestations et de poursuites est
suspendue sur"tous ceux qui ont une opi-
nion et ont la hardiesse de l'exprimer.

Ici, je le veux bien, l'idée de complot sert
trop bien leur besoin de réactionnarisme,
leur rage de sévir, pour ne pas s'y raccro-
cher, même contre l'évidence des faits, mais
il est indéniable que la révolte militaire les



a pris au dépourvu, et qu'ils ne l'avaient pas
prévue.

Pauvres sires! qui n'ont pas compris que
la guerre est devenue un anachronisme, que
personne — sauf ceux qui en vivent — n'en
veut plus, et que, même ceux des gouver-
nants qui, pour des combinaisons financiè-
res, ou pour créer des diversions, seraient le
plus tentés d'y avoir recours, n'osent pas don-
ner le signal, effrayés qu'ils sont de la som-
me d'inconnu qu'une déflagration pareille
entraînerait derrière elle.

Ils veulent effrayer en montrant les dents.
lis ont vu ce qu'a suscité leur imprévoyance,
qu'ils prennent garde que leur arbitraire
n'ait qu'un effet, mettre le comble au dégoût
qu'inspire leur politique de mercantis, et
n'arriveenfin à secouer l'opinion publique
jui, jusqu'ici, a trop dormi.

J. GRAVE.

Les Mutineries Militaires

Toutes les fois que l'ordre est troublé, les
autorités ne manquent pas d'en rejeter la
responsabilité sur l'excitation criminelle et
lintervention néfaste d'éléments suspects,
intéressés à égarer les esprits crédules de la
masse pour des profits inavouables.

Ce roman de chez la portière est colporté
avec complaisance par les journaux, tou-
jours en amabilité avec la police. Il est d'au-
tant mieux accepté par les imbéciles qu'il
est plus ridicule et plus incompréhensible.

Qu'il s'agissé des troubles au Quartier La-
tin, du soulèvement des vignerons dans le
Midi, des émeutes en Champagne, ou des

,.

mutineries actuelles des soldats contre les
trois ans, l'antienne est la même. On a vu
des individus louches, et tout à fait incon-
nus, apparaître quelques jours auparavant
dans la région. Ils tiennent des conciliabu-
les secrets, ils distribuent des manifestes
incendiaires. On les revoit à la tête des ma-
nifestations, commettant les actes les plus
infâmes. Puis ils disparaissent comme ils
étaient venus, laissant aux prises avec la
Justice les malheureux égarés par leur pro-
pagande.

Suivant les circonstances, ce sont des
agents stipendiés de l'étranger ou des émis-
saires mystérieux de la C. G. T. Ils jouent
le rôle des sorciers du moyen âge qu'on
-brûlait pour le rachat des péchés d'autrui.
Malheur à eux ! Qu'un propagandiste syn-
dical ou anarchiste ait été s'égarer par ha-
sard dans un milieu en ébullition, il payera
cher sa présence malencontreuse. Il de-
viendra le bouc émissaire, il sera chargé de
tous les péchés d'Israël par les agents du
Gouvernement.

Personne n'interviendra pour contredire
la thèse des autorités. On comprend qu'au
moment de la répression les pauvres diables
arrêtés, plus ou moins dociles aux sugges-

tions d'un juge dinstruction civil ou mili-
taire, cherchent à se dégager des châti-
ments qui les menacent. Ils ont été entraî-
nés.

Eh! oui, ils ont été entraînés. Il y a, en
effet, des individus louchesqui ont semé le
désordre. Ce sont les autorités elles-mêmes,
qui, par leurs lois, leurs agents, la protec-
tion accordée aux riches fraudeurs ou acca-
pareurs, etc., ont soulevé le mécontentement
général.

Nul besoin de chefs. Les mouvements de
révolte naissent spontanément des besoins
de la masse, de ses souffrances, d'un excès
d'injustices subies.

Mais jamais un Gouvernement qui se
respecte ne voudra reconnaître qu'il est le
véritable responsable de la rébellion. Il ac-
cusera Gs ennemis sacrilèges de la patrie;
et ilexercera une répression d'autant plus
féroce qu'il aura eu plus de peur.

Les événements actuels sont un bel exem-
ple de la sottise gouvernementale.

On connaît les faits. Le projet de la loi
de trois ans, et surtout le maintien de la
classe sous les drapeaux ont réveillé — en-
fin! — la masse populaire de son assoupis-
sement et de sa résignation. Ce que la pro-
pagande théorique semblait impuissante à
faire, l'arrogance et la bêtise ministérielles
ont réussi à déclancher un mouvement gé-
néral de protestation et, qui mieux est, la
révolte dans l'armée.

Il faut méconnaître la psychologie-hu-
maine, il faut n'avoir jamais été soldat, ce
qui, d'ailleurs, est le cas de nos ministres,
pour offrir aux troupiers la joie patrioti-
que de rester un an de plus dans les ca-
sernes.

La chambrée compte les jours. Encore
116 demain matin! Au lieu*de la délivrance
prochaine escomptée, c'est brusquement
365 jours qui viennent s'ajouter

: 365 jour-
nées perdues, lamentables et inutiles. Dé-
sespoir, malédiction, révolte.

Dites en ce moment à <les collégiens qu'un
mois de congé est supprimé et que le départ
pour les vacances est remis au 1er septem-
bre, quels cris! quel chahut! Le directeur
le plus aimé, le proviseur le plus tyranni-
que ne pourront éviter une rébellion géné-
rale.

Pour les soldats ajoutez à la déception
d'une délivrance ajournée, la préoccupation
d'intérêts pressants: aide à lafamille, ma-
riage, études, intérêts économiques. On ima-
gine aisément la diversité des nécessités fa-
miliales réclamant le retour du soldat.

Enfin les ricanements et les sarcasmes
des sous-officiers rengagés sont venus fouetter
le découragement des hommes. « C'est bien
fait. Ça vous éduquera un peu. On aura
votre sueur. » Et autres gentillesses sembla-
bles, qui indiquent bien que ces fainéants
incapables considèrent le service militaire
comme une punitionet leur profession com-
me identique à celle de garde-chiourme.

La rébellion a été générale. L'ubiquité du
mouvement concorde avec la diversité des
recrutements. C'est donc le sentiment una-
nime des soldats qui s'est fait jour, à l'ex-
ception seulement des pleutres et des imbé-
ciles.

Naturellement, dans leur désarroi, les of-
ficiers ont incriminé les excitations venues
du dehors. Ces braves fonctionnaires ont
pour mentalité, comme tous les fonction-
naires, de dégager leur responsabilité.

Leur responsabilité est de maintenir la
discipline. Les règlements ne leur permet-
tent pas de perdre toute parcelle de prestige
et d'autorité sur leurs hommes. Et voilà
que leur autorité et leur prestige se sont
évanouis.

Alors ils ont recours à la légende du com-
plot. Ils se mettent fébrilement à fouiller
dans les paquetages; ils sollicitent l'aide de
la police; ils répriment sans pitié.

La répression n'empêche pas les protes-
tations de s'étendre. Les autorités inquiètes
suppriment les retraites militaires. Bon dé-
barras ! Mais leurs ennuis ne sont pas finis.
Je les attends aux grandes manœuvres; et
je doute que le Président de la République
et le Ministre de la Guerre se hasardent à
passer la grande revue finale.

Le Parlement est consterné. Les radicaux
eux-mêmes s'indignent et réclament la res-
tauration de la discipline au prix des sanc-
tions les plus sévères. Les députés socialistes
travaillent à offrir au Gouvernement une
meilleure armée. Le parlementarisme ne
peut exister sans la paix sociale, l'ordre et
le maintien de la patrie.

Ce n'est pas seulement contre les trois
ans que nous protestons. Profitons de l'oc-
casion pour combattre le militarisme, tout le
militarisme. Nous sommes sûrs d'être en
communion avec le sentiment profond de la
masse et les aspirations de l'humanité.

M. PIERROT.

Cet article était écrit avant les perquisi-
tions à la Bourse du Travail et à la Maison
des Fédérations. Les tracasseries policières
soulignent le plan du gouvernement. Le
coup du complot est la suprême ressource
d'un gouvernement dans l'embarras.

Pendant ce temps, la terreur règne dans
les casernes. Les soldats ne peuvent s'entre-
tenir en groupe; un nombre de trois et au-
dessus, il faut la présence d'un sous-officier.

Mais attendons les grandes manœuvres et
la fin de septembre. M. P.

FRANCS-PROPOS

Le Conseil des Ministres a donné son ar
probation à divers projets préparés par l8
Ministre du Travail, et, entre autres, à W
projet « sur les sociétés à participation oV
vrière ».

Il s'agit des fameuses actions de travail



« Les sociétés à participation ouvrière —-dit, dans son exposé des motifs, le Ministre
du Travail Chéron — comprendront à la fois
-des actions de capital et des actions de tra-
-vail. Celles-ci seront la propriété collective
des salariés de la société. Ils devront toute-
fois, pour avoir droit à cette copropriété,
Jaire partie du personnel, d'une façon per-
manente et continue, depuis un certain délai
fixé par les statuts. Les ouvriers seront re-
présentés aux assemblées générales et dans
,le conseil d'administration. La part repré-
sentative des actions de travail sera répar-
tie, dans la même proportion que les divi-
dendes annuels, entre les salariés comptant
,au moins dix ans de services consécutifs
dans les établissements de la Société. »

« Il est aisé de voir — ajoute le Ministre
. quelle est la portée sociale de ce projet

•de loi. » En effet! « Il permet d'associer inti-
mement le capital et le travail. » C'est-à-dire
d'enchaîner définitivement le travailleur au
capitaliste. « Il donne à l'ouvrier la possibi-
lité de s'élever dans la hiérarchie sociale. »
'C'est-à-dire de se croire capitaliste, de per-
dre de vue son rôle d'ouvrier. « Il lui assure
Un droit de contrôle dans la direction et
dans la gestion des entreprises. » Droit tout
illusoire, dont l'exercice strict mécontente-
rait le patron et qui contribue davantage à
faire perdre à l'ouvrier la notion de son vé-
ritable rôle. « Il substitue aux défiances in-
justifiées» ou justifiées, « aux conflits tou-
jours si fâcheux, la confiance et la solidarité
--qui procèdent d'une œuvre accomplie en
'commun. »

Il y a mille façons d'accomplir une œuvre
en commun. Le forçat et le garde-chiourme,
le soldat et le financier, le bonneteur et sa
dupe, la prostituée et son client, le bourreau
et le supplicié accomplissent une œuvre en
Commun. Il n'en résulte pas forcément con-
fiance et solidarité. Pour que la confiance et
,la solidarité procèdent d'une œuvre accom-
plie en commun, il faut que cette œuvre soit
vraiment

« commune », c'est-à-dire à tous
distinctement; que tous en partagent éga-
lernent les fatigues et les profits ,soient des
Associés

» dans le plein sens du mot: des
gaux, des camarades. Ce ne.peut pas être
le cas,lorsqu'il y a patron et ouvriers, maî-
tre et serviteurs, directeurs et salariés.

Chéron dit encore: « Il s'agit ici de rému-
nérer un des éléments essentiels de la pro-
duction

: le travail. » Le travail n'est pas un
des éléments essentiels, il est le principal
dément de la production. Car, sans lui, rien
71est possible : ni l'invention, ni la forma-
-Lion même du capital.

H.GAUCHE.

LES TEMPS NOUVEAUX
sont en vente à Chartres:

Au Dépôt du Petit Journal, rue Noël Ballay
'et au Dépôt du Petit Parisien, rue de la Pie.

Sur les Syndicats

d'Instituteurs

Malgré toutes les raisons fournies par E.
Mancipé dans sa réponse, je persiste dans
mes déclarations. Je ne comprends pas l'en-
gouement des révolutionnaires pour les syn-
dicats d'instituteurs. Certes, ceux-ci ont
droit à leurs encouragements, leur geste de
révoltemérite d'être soutenu. En se dressant
contre l'administration, contre l'Etat, ils ont
prouvé que tous les fonctionnaires ne sont
pas les thuriféraires du pouvoir, qu'il en est
parmi eux dont l'attitude toute de dignité
contraste avec celle de la majorité de leurs
collègues. Mais il ne s'ensuit pas que l'on
doiveapprouver sans réserves leur action.

Je comprends très bien l'attitude des mili-
tants de la G. G. T. Préoccupés d'une beso-
gne de recrutement, ils n'ont pas voulu nous
effaroucher par des déclarations intempesti-
ves et brutales. Ils ont craint que la presse
ne les représente encore une foiscomme des
bandits,des antipatriotes poussant à la dé-
sertion, et que les instituteurs prenant ces
assertions pour autant de vérités, ne s'éloi-
gnent de l'organisme confédéral. Aussi ont-
ils été, au Congrès du Havre, d'une pru-
dence extrême.

Mais je ne comprends pas les louanges
que nous ont tant adressées les autres élé-
ments révolutionnaires. Si à trop critiquer
une action on lui nuit, à la trop louanger
on lui nuit également. Et ces éléments,
préoccupés de rechercher dans un mouve-
ment ce qui concorde avec leurs propres
idées, auraient dû le faire ressortir et faire
ressortir en même temps les erreurs de doc-
trine et les fautes de tactique commises. Ite
ne l'ont pas fait et c'est tant pis.

t « Il est des situations où l'on peut sans
remords ne pas restar dans l'absolu. » Mais
pas quand certains peuvent donner une
fausse interprétation aux paroles pronon-
cées. Et c'est parce que plusieurs affirma-
tions de collègues syndiqués pouvaient être
faussement interprétées que je les ai rele-
vées. En les exagérant? Je ne le crois pas.

J'aurais pu apporter d'autres opinions cor-
roborant celle de Devillard sur le rôle des
instituteurs dans les Bourses du Travail.
J'aurais pu citer des déclarations vraiment
stupéfiantes et qui dénotent chez leurs au-
teurs un désir non caché de diriger le mou-
vement syndical. Mais comme le fait remar-
quer E. Mancipé, il est facile de trouver
sous la plume d'autres camarades des appré-
ciations diamétralement opposées.

Js sais aussi que le Sou du Soldat fonciè-
rement n'est pas antimilitariste, qu'il n'est
qu'une association mutuelle destinée à en-
voyer chaque trimestre la « thune» aux
jeunes adhérents actuellement soldats. Les

syndicalistes ouvriers ont faitet font encore,
sous le couvert de cette institution, une ar-
dente propagande antimilitariste; on ne
peut pas préjuger si les instituteurs syndi-
quésen feront autant. Bien. Mais pourquoi
ceux-ci mettent-ils autant d'acharnement à
dire le contraire; pourquoi, en général, s'élè-
vent-ils contre la conception ouvrière du
Sou du Soldat et mettent-ils tout en œuvre
pour détruire « l'odieuse calomnie» qui les
représente comme des antimilitaristes?

« Tel milieu et, telles conditions d'exis-
tence, telles attitudes. »

Oui, mais attitudes qui sèment l'équivo-
que.

Nous ne pourrons pourtant pas toujours
cacher au plus profond de nous-mêmes no-
tre conception de la vie sociale, nos idées
sur les problèmes qui se posent impérieu-
sement à l'attention de tous. Il nous faudra
bien en arriver à nous ranger résolument du
côté des révolutionnaires et combattre avec
eux le capitalisme et son soutien: l'Etat.

La lutte dernière nous en fournissait l'oc-
casion, nous l'avons laissée échapper. Elle
aurait dû être entreprise avec le but de
conquérir pour les fonctionnaires la liberté
de pensée. Au lieu de se défendre d'être ceci
ou cela, d'avoir fait telle ou telle chose, il
eut été préférable de tenir le langage sui-
vant : « Il estentendu qu'à Chambéry nous
n'avons pas fait d'antimilitarisme; s'ensuit-
il que tous nous répudions cette doctrine?
Nous n'avons pas à le faire savoir. En
dehors de nos classes, nous ne reconnaissons
pas à l'Etat le droit de diriger nos pensées
et 'd'impulser nos actes. Devant faire des
enfants des hommes libres, nous voulons
l'être nous-mêmes ».

C'eût été une attitude nette, franche,
loyale. La lutte s'engageait entre le principe
de liberté et le principe d'autorité et il était
impossible de se méprendre sur son carac-
tère.

Nous sommes loin de cette conception de
la lutte syndicals. Espérons pourtant qu'elle
s'imposera un jour.

Dans nos syndicats, il y a beauèoup de
syndiqués, mais très peu de syndicalistes (1).
C'est ce qui explique le désarroi qui s'em-
para de notre Fédération et de la plupart
des syndicats.

Beaucoup de leurs adhérents ne sont que
révoltés contre les pratiques administrati-
ves. Ayant eu à souffrir des abus de certains
chefs, ils se sont rangés du côté de ceux qui
les combattent mais sans comprendre que
ces abus sont fatals, ne dépendant pas des
chefs eux-mêmes, mais de l'administration,
de l'Etat, de l'autorité Aussi quand celle-ci,
se sentant menacée, s'est dressée pour écra-
ser les syndicats, ils se dissolurent les uns

(1) Une remarque en passant. En général les
syndicats qui ont le mieux résisté sont ceux
dont les effectifs sont faibles. Le nombre ne
signifie rien, la qualité seule importe.



après les autres. Seuls résistèrent ouverte-
ment quelques-uns, camarade E.Mancipé.
Danscertains départements, ce fut une pani-
que complète. Sommés par les préfets de
dissoudre leurs associations, les syndiqués
leur adressèrent leur démission et leur déso-
lidarisation des « actes honteux» de Cham-
béry.

Le manifèste. parut d'une modération telle
etdans le fond et dans la forme (un mani-
feste tout bonnement radical) que Les mili-
tants crurent que les signatures y seraient
apposées par milliers -: il n'en reçut que
quelques centaines.

Il est heureux de constater que quelques
syndicats préférèrent à Ja dissolution la
comparution- devant les tribunaux; et, mal-
gré la condamnation qui les frappa, n'en
continuèrent pas moins de se bien porter.
Pour l'avenir du syndicalisme universitaire,
on ne peut que se réjouir de ce résultat.

Je termine par un souhait. Pour bien
montrer aux réacteurs que la persécution ne
peut rien contre l'idée, pour répondre aux
espérances que le monde ouvrier a fondées
sur nous, il fautque nous tenions à Bourges
le congrès préconisé par certains et que nous
y parlions le jangage qui convient.

RÉGrn.

——————————————

A propos
de la lettre de Nettlau

Paris, 24 mai 1913.

Mon cherGrave,
Dans sa lettre parue dans les Temps Nou-

veaux d'aujourd'hui, Max Nettlau répond
à la question que je lui avais posée: Désire-
t-il qu'on ne parle plus des calomnies lan-
cées contre Bakounine, de peur d'échauffer
encore les esprits après quarante ans? Sa
réponseest: « Evidemment que non! Mais
qu'on parle en historien, en critique, et' non
en continuateur fanatisé des haines du pas-
sé, semant des haines nouvelles. »

Il ajoute plus loin : « La lettre de James

-

Guillaume montre de nouveau, par le cas de
bakounine qu'elle cite, la profondeur de son
fanatisme. » ,Et, pour conclure, il me reproche d'avoir
écrit cette phrase: « Aujourd'hui encore, la
social-démocratie allemande, abusée, conti-
.nue à répéter l'odieuse calomnie (1) » — et
il dit de moi : « Qui s'exprime ainsi se fait
une arme de cet incident pour semer la
haine. »

(1) Oui, malheureusement, cette phrase ré-
sume exactement la situation actuelle. Il n'ya
encore qu'une exception, à ma connaissance,
celle de Bernstein, dont parle Nettlau et que
j'ai citée moi-même avec éloges en 1909 ; il y
en aura bientôt une seconde, lorsque aura paru
le livre Marx und Bakunin, en ce moment sous
presse; et il s'en prépare peut-être une troi-
sième.

Ainsi donc, d'après Nettlau :je ne parle ni
en historien, ni en critique; ma lettre mon-
tre la profondeur de mon fanatisme; et,
pour tout résumer, je poursuis « une ven-
detta rancunière », comme il l'affirme une
fois de plus,

Que répondre à de pareilles énormités ?

1° Je répondrai, en premier lieu, par ce
passage d'une lettre que vient de m'écrire
un Sozial-Deinokrat à l'esprit large, à la
raison émancipée. Je le cite d'abord en alle-
mand:

« Die Artikel von Nettlau und Ihre Ant-
wort in den Temps Nouveaux habe ich
gelesen. Ich habe mich gewundert über die
heftigen Angriffe besonders auf Sie, und
sowohl L. als ich fcbnden Ihre so gemessene
Anwort einfach und schœn. So etwas war
grad notwendig.Ich begreife nicht, wie
Nettlau so sonderbar schreibt. »

Voici la traduction:
« J'ai lu dans les Temps Nouveaux les ar-

ticles de Nettlau et votre réponse. Je me suis
étonné des violentes attaques dirigées en
particulier contre vous, et aussi bien L. que
moi, nous avons trouvé que votre réponse
si mesurée était simple et belle. C'était jus-
tement cela qu'il fallait. Je ne comprends pas
que Nettlau écrived'une manière si étrange.»

2° Pour montrer, à ceux qui ne me con-
naissent pas, à quel point je suis fanatique,
et comment je « fais œuvre d'un nationa-
lisme outrancier et vindicatif », je reproduis
en outre quelques lignes, écrites par moi, qui
se trouvent aux pages 298 et 299 du tome II
du livre L'Internationale, Documents et Sou-
venirs. Il s'agit de la polémique entre Marx
et Bakounine en 1872, suscitée par le pam-
phlet Les prétendues scissions dans l'Inter-
nationale, circulaire privée du Conseil gé-
néral :

La lutte 'allait devenir de plus en plus vio-
lente après la publication de cette « circulaire
privée» par laquelle la coterie dirigeante, à
Londres, semblait avoir voulu jeter de l'huile
sur le feu. Et cependant il y avait, dans cette
circulaire même, une phrase. qui constatait
de la façon la plus nette, la plus irréfragable,'
cette chose incroyable et réelle pourtant: l'iden-
tité des aspirations finales des deux partis en
lutte dans l'Internationale. Adversaires et parti-
sans du Conseil général, « bakounistes » et

(( marxistes », avaient en réalité le même idéal;
et c'était Marx qui le proclamait, tout en nous
anathématisant, dans un alinéa où il définissait
l'anarchie de la même façon que npus.

On voit si je n'ai pas eu quelque droit de dire
(le Collectivisme de l'Internationale, 1904) qu'au
fond Proudhon et Marx étaient d'accord, Prou-
dhon ayant identifié lui-même son idéal de
liberté et d'égalité avec « ce que les socialistes
allemands appellent communauté» (lettre à
Marx, du 17 mai 1846), tandis que, d'autre part,
« l'idéal social de Marx, c'est l'an-archie ».

* Mais il faut redescendre de ces hauteurs .où

- comme je l'ai écrit récemment quelque part
(Pages libres, 28 octobre 1905, p. 406) à propos
de Henri Heine -r- la pensée allemande et la
pensée française, identiques dans leur idéal su-
prême, se sont confondues et sont devenues la
pensée humaine.

Voilà mon nationalismeétroit et outran-
cier1

30 Qu'ajouterai-je encore? Dans une lettre
privée, écrite à Nettlau le 16 avril dernier
(donc avant la publication de ses articles),
je lui disais :

J'aime et j'admire le prolétariat allemand.
J'aime cette grande Allemagne d'il y a cent ans
à laquelle je dois tant. Et c'est parce que je les
aime que je lutte, d'accord avec les révolution--
naires allemands, contre ceux qui ont fait une
Allemagne bourgeoise et militaire, menaçante
pour la paix du monde.

Nettlau a reçu et lu cette déclaration spon-
tanée, signée de moi: et il persiste à m'ap-
peler fanatique et nationaliste. Que penser
d'un si singulier état d'esprit?

Cordialement à vous.
JAMES GUILLAUME.

-

RAISON ET LOGIQUE

« Parce que vous raisonnez avec beau-
coup de logique, vos arguments sont diffi-
ciles et même impossibles à rétorquer,disent
certains, mais vos conclusions sont fausses
car la logique étant simpliste, la vie si com-
plexe ne peut que lui échapper. D'autre part
vos théories prises à la lettre par des gens
non avertis conduisent à des actes qui con-
tredisent les idées d'entr'aide que vous de-
vriez mettre en pratique. »

Si nous sommes révolutionnaires, au sens
le plus large du mot, c'est parce que nos
esprits sont épris de logique. Mais nous pen-
sons également qu'à l'instar de la langue
du bon Esope, la logique peut être la meil-

leure, mais aussi la pire des choses.
La vie est complexe, nous dit-on. Qui donc

s'élève contre les préjugés qui gênent son
épanouissement et certaines de ses manifes-
tations ? Or, l'anarchisme c'est de la vie,

et il doit tenir compte de cette complexité.
Si certaines théories anarchistes sont des
syllogismes, celles qui trouvent asile dans

ce journal ne sont ni simplistes, ni absolues.
En prenant pour règle de conduite la lo-

gique de certains raisonnements, on s'eX-

pose à commettre les pires actions. Ce ftlt

la logique qui conduisit au crime le géné-
- ilreux Emile Henry et quelques autres'et a

sa lumière la néfaste théorie d'illégalisrne
prend un aspect qui peut séduire des gens

sans expérience. Car il semble, et les évé-

nements l'ont prouvé hélas! que l'idéalisme
soit passé de mode; un grand nombre de

nos jeunes contemporains le dédaignent et

lui préfèrent-l'égoïsme brutal et féroce qUe

peut contenir cette formule: « vivre sa vie »'

Pour ceux qui ne savent pas raisonner,
la reprise c'est le vol ou bien l'estampage,
beaucoup plus commodes à pratiquer; l'a'

mour libre, je ne sais quelle hideuse pro'

miscuité sexuelle, le travail le grand sou'

tien de la société, et l'avortement un acte

qu'on doit accomplir quand l'enfant norJ



désiré promet de naître. D'aucuns vous dé-
montrent que le déserteur seul est antimili-
tariste et l'apache le meilleur des révolution-
naires. Et l'on voit des gens dont la philo-
sophie a pour base l'entr'aide, abandonner
un enfant, estamper ceux qui les hébergent;
d'autres, tous comme des fils de bourgeois,
dévoyent des jeunes filles; d'autres, hélas!
volent et tuent.

Et l'on peut donner les raisons pour les-
quelles des gens sincères — je ne parle-que
de ceux-là — en arrivent à ces aberrations
d'esprit et de sens moral. Cherchant leur
voie loin des chemins battus, les anarchis-
tes courent, plus que ceux qui suivent la
route commune, le risque de s'égarer. #

L'expérience de la vie qui seule peut nous
apprendre dans quelle mesure et pour quels
actes logique et raison s'excluent ou se pé-
nètrent, fait défaut aux jeunes et ce sont
eux qui, le plus souvent, suivent les con-
seils de la logique absolue (1). Une autre
cause de ces errements, encore, est dans
la désespérance, l'indignation qu'éprouvent
les jeunes gens en prenant conscience de ce
qui se pa-sse autour d'eux. Et si l'on a été
persécuté dans sa famille, à l'atelier ou dans
les écoles, on peut très bien en arriver au
mépris des masses. Ces dernières sont si
veules et toujours prêtes à crier « haro» sur
qui veut être soi-même.

C'est alors qu'il' est dangereux de s'em-
baller, de manquer de direction morale: on
devient individualiste ou bien l'on tombe
dans le plus amer scepticisme.

Où donc puiser la foi nécessaire? Il y a
quelques années, quand mon esprit inquiet
et troublé cherchait sa voie, je trouvais un
puissant réconfort dans la lecture du livre
de Guyau : « La Morale sans Obligation ni
Sanction», et la fréquentation de quelques
bons camarades acheva l'œuvre de rénova-
tion morale commencée par ce livre. Fuyons
ceux dont la propreté morale est douteuse,
mais cherchons de bons camarades expéri-
mentés qui seront pour nous des amis et de-
mandons-leur conseil.

Que ces derniers, de leur côté, ne raillent
point nos erreurs, notre naïveté, qu'ils ne
nous prennent point du haut de leur expé-
rience, mais qu'ils nous aiment. Et si cha-
cun y met du sien, l'on verra peu à peu
disparaître, ou du moins se restreindre, le
nombre de ces jeunes gens qui, par des
actes blâmables, amènent leur perte en je-
tant le discrédit sur les idées.

UNE JEUNET INSTITUTRICE.

_ 1
(1) Grâce aussi aux déclamations des agents

provocateurs ayant réussi à se faufiler depuis
vingt-cinq ans dans les rangs anarchistes et dont
la principale besogne a été de dévoyer systémati-
quement le mouvement en suscitant ces discus-
sions sur le vol, l'estampage, etc., qui firent les
beaux jours de la salle Horel. — N.D.L.R.

FAITES-NOUS DES ABONNES

Encore des Expulsions

<La Ligue des Droits de l'Homme vient de'
protester encore une fois contre trois nouvel-
les mesures d'expulsion prononcées contre des
ouvriers carriers,de nationalité belge, nom-
més Brenare (Joseph), Rémy (Alfred), et Sca-
rat (Fernand).

Brenare est âgé de 42 ans et habite en France
depuis 14 ans; Rémy y est fixé depuis 21 ans,
il s'y est marié et a deux enfants. Enfin Scarat
qui est âgé de 26 ans, est venu dans notre pays
avec ses parents à l'âge de deux ans. Tous
trois jouissent dans leur commune d'une con-
sidération parfaite. Les meilleurs renseigne-
ments sont transmis sur eux par la section de
Remiremont de la Ligue des Droits de l'Hom-
me. Les habitants du hameau de Julieurupt, où
ils sont domiciliés depuis de longues années,
sont stupéfaits et consternés. Ils ont signé de
concert avec leurs cinq conseillers municipaux
une pétition afin de solliciter le retrait de la me-
sure qui frappe trois honnêtes travailleurs, qu'ils
considèrent comme leurs concitoyens.

Aucun motif .sérieux ne justifie cet arrêté. On
suppose que l'administration a voulu les punir
d'avoir signé, dans une réunion syndicale, une
pétition contre le projet de loi de trois ans et
d'être ouvertement socialistes.

« Je me .refuserais, dit M. de Pressensé, à
prêter à l'administration tant d'intolérance et
d'arbitraire si les faits analoguestrop nom-
breux, que j'ai eu récemment à vous signaler,
ne jetaient en mon esprit une inquiétude péni-
ble. Il semble, en vérité, que le gouvernement
français ait entrepris de persécuter systémati-
quement les étrangers établis sur notre sol,
particulièrement ceux qui professent des opi-
nions naturelles a leur classe et à leur condi-
tion »:

Et M. de Pressensé insiste de la façon la plus
instante pour qu'il soit sursis immédiatement
à l'exécution de l'arrêté. Les renseignements
excellents et concordants qui sont fournis sur
ces trois travailleurs irioffensifs et le témoi-
gnage unanime de toute la population d'un ha-
meau paraissent en effet des raisons suffisan-
tes pour déterminer une enquête attentive.

Mouvement Social

La réaction. — Il est un moyen de défense
assez répandu chez les escarpes et les assas-
sins. Arrêtés et trouvés porteurs d'objets ayant
appartenu à leurs victimes, certains malfai-
teurs, se disant étrangers au crime commis,
prétendant que les objets dont ils sont posses-
seurs leur ont été remis par un inconnu, hom-
me brun ou homme blond, suivant la circons-
tance.

C'est ainsi que raisonne et agit -le gouverne-
ment. Illégalement, déloyalement, il entend re-
tenir un an de plus à la caserne des hommes
qui ont chez eux mieux à faire qu'à « faire le
Jacques» ou à servir d'instruments de profits
pour les spéculateurs et les tripoteurs en patrio-
tisme. Ces hommes protestent et se révoltent.
Pensez-vous que le gouvernement va reconnal-

tre que c'est de sa faute? Non, c'est la faute
des antimilitaristes et de la C.G.T.

Et en avant les perquisitions, le cambriolage
ou mieux le pillage des logements des militants
et des locaux des organisations syndicales!

Plusieurs syndicats, le Libertaire, la Vie ou-
vrière, les domiciles de Jouhaux, d'Yvetot, de
Nicolet, etc., à Paris, et, dans plusieurs villes
de province, les Bourses du Travail ont reçu la
visite de policiers qui, avec le tact et la délica-
tesse qui les caractérisent, ont mis à sac bu-
reaux, tiroirs, armoires, saccageant tout, volant
à tort et à travers tout ce qu'il leur platt ri em-
porter — utile ou inutile — et laissant der.-ière
eux un désordre indescriptible.C'est ce qui s'ap-
pelle l'ordre !

En attendant, dans les casernes règne an ré-
gime de terreur inouï.Dans certaines garnisons,
les lettres que reçoivent les soldats ne peuvent
être par eux ouvertes qu'en présence d'un gIÓ:'é
qui vérifie si elles ne contiennent pas de déco j-
pures de journaux.

Dans d'autres, les « attroupements de 1 lus
d'une personne » sont interdits. Les soldats doi-
vent se promener seuls, soit dans la cour de la
caserne, 'soit en ville. Si l'un d'eux a quelque
chose à dire à un camarade — cela peut arri-
ver, même dans la vie militaire — il faut qu'il
s'arrange pour se trouver réunis trois ou quatre
parmi lesquels un gradé — ou un mouchapd.
C'est à cette seule condition qu'il est permis de
demander à un copain du tabac pour faire yne
cigarette ou pour bourrer une pipe.

L'honneur de l'armée — honneur très spécial,
chacun le sait — s'accommode fort bien de ces-
odieuses bassesses.

Cependant, la répression- s'exerce féroce à
l'égard de ceux que la vindicte militaire a choi-
sis comme victimes expiatoires. Nombre d'entre
eux vont passer en conseil de guerre; d'autres
iront aux compagnies de discipline — conseils
de guerre et compagnies de discipline que nous
n'avons pas eu la force de faire abolir.

Qui les défendra? Qui s'efforcera d'émouvoir
l'opinion en leur faveur? Les laissera-t-on ainsi
frapper cruellement sans protester, sans tâcher
d'amortir les coups qui leur sont destinés ?*

J'ai entendu bien des discours éloquents, di-
manche dernier, au Pré-Saint-Gervais. Cette
éloquence restera-t-elle sans lendemain? Ne
surgira-t-il pas de ses derniers échos un seul cri
en faveur de ces malheureux qu'attendent des
représailles d'autant plus implacables que plus
silencieuses demeureront les sympathies qui les
accompagnent?

*
* *

La Politique. — Le gouvernement n'estpas
très sûr que sa loi de trois ans sera votée. Aussi
checche-t-il à mettre dans son jeu le plus- d'a-
touts possible.

C'est dans ce but que Poincaré vient de faire
appeler Clemenceau. Entre gens d'affaires, on
se connaît, et Poincaré sait que la chanson que
chantera Clemenceau sur la scène politique dé-
pendra de l'éclairage de la rampe. Aussi a-t-il
tenu lui-même à éclairer la religion — si j'ose
dire — du plus cynique des politiciens.

Et il lui a confié que c'est par ordre du pen-
deur de Russie que le gouvernement français
a décidé cet attentat aux maigres libertés ac-
quises.

Les grands-pères des politiciens d'aujourd'hui
portaient la révolution dans les monarchies ex-



têrfeures et leur lançaient en défi la tête d'un
« tyran ». Leurs petits-fils, à présent, sont à
plat ventre devant les « tyrans» d'Europe, qui
rapportent en France la «monarchie abhorrée)).

ANDRÉ GIRARD.

*
* *

Il nous a paru intéressant de publier la lettre'
qui suit — après avoir consulté l'auteur — car
3 y décrit ce qui se passe souvent un peu par-
tout, et à tous moments.

Lorient, le.
« J'allais juste me mettre à écrire quand j'ai

reçu votre lettre. En effet, voici un moment que
je ne vous ai donné de mes nouvelles, je me
trouve même bien coupable envers vous de ne
pas l'avoir fait. Aussi je crois devoir vous don-
ner quelques explications sur mon si long
silence.

« Si vous vous en souvenez, dans une de mes
dernières lettres, je crois même que c'est la-der-
nière, je vous parlais d'une punition dont nous
étions menacés pour la grève du 16 décembre.
Eh bien ! vous ne vous imaginerez jamais ce
que cette menace de punition suspendue pendant
quelques jours sur la tête de 284 grévistes, a
produit de découragements et de lâchetés.

* Les autorités auraient à dessein employé ce
procédé pour briser les quelques énergies que
renferme leur personnel, qu'elles n'auraient pas
mieux réussi. Et cependant je suis certain
qu'elles n'avaient pas cette intention-'à — parce
qu'elles ne pensaient pas pouvoir le faire. Si
elles ont eu quelque hésitation, si Delcassé, lui-
même, a attendu quelques jours avant de se
prononcer, c'est qu'il n'était pas certain que les
punitions soient bien àccueillies même par les
non-grévistes.

« Durant les 12 jours qui nous séparèrent de la
grève à l'annonce officielle des punitions, les
bruits les plus étranges circulaient. On parlait
de révocations, de rétrogradations, etc. Il n'en
fallait pas plus pour effrayer les timides qui
nous avaient suivis.

cc
D'où provenaient ces bruits, et comment

avaient-ils pris corps Voilà ce que je voulais
rechercher pour l'expliquer ensuite à mes cama-
rades.

« Je ne fus pas long à découvrir la provenance
de ce qui m'avait toujours paru suspect. Toutes
les fausses nouvelles qui couraient chez nousémanaient du même endroit, d'un Comité poli-
tique — celui du député de chez nous. Quelques
« bons camarades» socialistes honteux de leur
anstentiona un mouvement auquel ils auraient
dû participer, s'étaient faits les auxiliaires du
dit Comité. Restait à savoir comment des bruits
aussi étranges avaient trouvé crédit auprès de
tous. C'est ici que je fus douloureusement sur-pris, En interrogeant et les uns et les autres,jappris qu'en plus des timides, un assez grand
nombre de militants manifestaient quelque re-
gret d'avoir pris part à notre belle démonstra-
tion et qu'ils étaient rentrés au travail la tête
presque basse. Alors qu'il eût fallu qu'ils con-
servent tout leur sang-froid et qu'ils fassent voir
qu'ils avaient conscience de leurs actes et des
responsabilités qu'ils encouraient, ils se montrè-
rent abattus et rendaient la masse responsable
de ce qu'il allait leur arriver.

H Or, vous savez comment est la masse, au-
tant elle est lâche et veule devant les puissants
et les audacieux, autant elle est arrogante et
cruelle devant les faibles et les peureux.

-

« Tant que nous avons bràvé le courroux de
nos maîtres, tant que nous nous sommes mon-
trés hardis, sa sympathie nous était acquise,
elle semblait même nous encourager; mais dès
qu'elle nous a cru vaincus, elle s'est retournée
contre nous, et je crois même qu'elle aurait ap-
plaudi à notre congédiement à tous. Heureux
que le Ministre n'eût pas connaissance de cet
état d'esprit, il eût pu frapper dur et sans
crainte.

« Tout ceci connu de moi, je voulus l'expli-
quer à mes camarades, mais il était trop tard,
le mal était fait.

« Néanmoins, je ne désespérais pas de voir
renaître la confiance dès que les punitions se-
raient connues: Hélas! Je devais avoir encore
une autre désillusion. Les militants — pas tous,
heureusement, je conservais quelques bons ca-
marades — ayant conservé leur rancune contre
la masse, voulaient se faire indemniser par elle

en puisant dans la caisse syndicale. Cette déci-
sion, si elle était prise, devait amener la disso-
lution du Syndicat. Si peu syndicalistique que je
sois, cette éventualité ne me souriait pas, car ce
groupement nous rend de fameux services, et
puis c'est un moyen de rester en contact avec
la masse. Je résolus donc de chercher un moyen
de sauver la situation, c'est alors que me vint
l'idée de proposer de rembourser au Syndicat
l'argent qui serait pris pour indemniser les ca-
marades punis. Spontanément, les camarades
de la « Jeunesse Syndicaliste », auxquels mon
idée avait paru bonne, s'offrirent pour donner
une représentation pour faciliter cette restitu-
tion ; d'autres camarades se rangeant également
à mon avis, refusèrent de se faire indemniser.
Du coup ma proposition fut adoptée, mais je
m'étais fait quelques ennemis, on m'accusait de
vouloir plaire à la masse comme si je briguais
un mandat politique ou tout autre poste rému-
néré. J'étais tout de même heureux d'un tel dé-
vouement. Et puis tout d'un coup, en pensant
à tout cela, en me remémorant tout ce que
j'avais entendu de la bouche de certains cama-
rades, je fus pris de dégoût, j'ai failli aban-
donner tout. Ce que j'ai souffert à ce moment-
là, il me serait impossible de vous le dire.

« Maintenant, tout est passé, je me suis remis
et je continue ma propagande comme par le
passé, certains camarades me boudent encore,
mais cela passera avec le temps. Du reste, beau-
coup sont revenus depuis, ils se sont rendus
compte qu'ils avaient obéi à un moment de mau-
vaise humeur et surtout qu'ils s'étaient laissés
influencer par certains sceptiques qui profitent
de ces moments de découragement pour répan-
dre leurs abominables théories.

« Durant toute cette crise morale, je n'ai pu
écrire, je ne m'en sentais pas la force. Je rat-
trappe le temps perdu en mettant les bouchées

.-doubles. » 1

+**

Lyon. — La grande famille. — Il nous a été
assuré qu'un régiment de dragons de Lyon
ayant reçu 250 engagés les a laissés sans lits
et habillés de toile pendant plus d'un mois.

Résultat: nombre de malades et quantité de
réformés. Déjà !.

Une bonne note au major Clerc, qui n'a pas
voulu cacher cette infamie.

*
* *

Les grèves. — La grève de la raffinerie Le-
baudy s'est terminée par une victoire. Les gré-

vistes, ayant appris que les patrons se trou-
vaient à l'usine, ont envoyé auprès œeux des
déléguées à qui les patrons ont garanti qu'au-
cune diminution de salaire ne serait opérée et
que toutes les grévistes seraient reprises.

Les ouvriers de la voiture ont décidé de ren-
trer dans les ateliers et de prendre eux-mêmes
la semaine anglaise, en quittant le travail le sa-
medi à midi. Excellente décision, si elle est
unanimement observée.

La grève de la maison Nelson s'est terminée
par une transaction.

— A Oyonnax, jeudi soir, le personnel de la
fabrique de celluloïd FOyonnaisjenne a quitté
le travail. Les grévistes sont au nombre de cent
soixante environ

Le mobile de la grève est le renvoi brutal de
soixante-seize ouvriers, dont six femmes, aux-
quels on avait donné leur huitaine. Pour justi-
fier sa décision, la direction de l'usine avait pré-
tendu que le stock de marchandises en magasin
était très important en ce moment et qu'elle se
voyait obligée de limiter la production.

Les ouvriers demandèrent alors la répartition
du travail, de manière à ce qu'il n'y ait pas de
chômeurs parmi le personnel. Des pourparlers
furent engagés entre le personnel et la direc-
tion, mais ils n'aboutirent pas, et la grève éclata
jeudi soir.

L'équipe de jour ne reprit pas le travail, et
l'équipe de nuit lâcha à deux heures.

— A Cette, à la suite du refus par les pro-
priétaires d'accorder une augmentation du sa-
laire journalier, demandée par les ouvriers
agricoles de Poussan, ceux-ci ont déclaré la
grève. Ils réclament 0 fr. 00 de l'heure et cinq
francs de la journée, au lieu de quatre.

Le juge de paix. dans un but de conciliation,
a invité les propriétaires à nommer une com-
mission de cinq membres, qui s'abouchera avec
une délégation ouvrière, avec missiond'arrêtér
les bases d'une entente.

— A Perpignan, des grèves agricoles se sont
déclarées sur divers points de'la région, notam-
ment dans les centres viticoles de Canohès et de
Pollestres.

— A Flers (Orne), les fondeurs de l'usine
Prieur et Fauvet viennent de déclarer la grève.
Ils demandent la suppression du travail aux
pièces, ce que refusent les patrons.

*
* *

Congrès. — Le 11 mai dernier se tenait à Bor-
deaux le congrès régional du septième groupe
de la Fédération du Livre (sections des dépar-
tements de la Gironde, des Londes, des Basses-
Pyrénées, des HautesPyrénées, du Lot-et-Ga-
ronne, de la Dordogne et de la Charente-Infé-
rieure).

Au cours de la discussion relative à l'établis-
sement de la semaine anglaise, un débat s'éleva
sur la méthode positiviste du Comité cantral du
Livre, et il fut reproché à oelui-ci de se tenir
trop à l'écart des manifestations menées par la
Confédération du Travail. A l'unanimité fut ap.
prouvée une invitation, émanant de la section
de Rochefort, faite au Comité central de se rap-
procher du reste du monde du travail dans les
diverses manifestations du prolétariat organisé.

Serait-ce un réveil des typos? Souhaitons-le.
A. G.

Tout anarchiste conscient doit aider à propa-
ger l'organe qui représente le mieux sa concep-
tion de l'idée.
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ETATS-UNIS
Depuis plus de douze semaines dure la grève

des tisseurs sur soie, et elle continue à se dé--
rouler superbement.

Comme tout grand mouvement issu d'un inté-
rêt commun, cette grève, vrai appel aux éner-
giques, groupe les hommes de vues souvent
divèrgentes et, en somme, développe un état
d'àme qui créera une mentalité très différente
de celle qu'avaient les intéressés au début du
conflit.

Les patrons, aidés en cela -par l>es autorités,
ont, selon la coutume, usé de tous les moyens,
même les moins avouables. Rien n'y fait. Avec

une ténacité admirable; une résolution qui sem-
ble, être inébranlable, nos grévistes tiennent
bon. Provocations de toutes sortes, arrestations
en masse, condamnations des militants, bruta-
lités policières, tout semble consolider les rangs
des grévistes au lieu de créer la confusion et le
désarroi.

Et cet esprit n'est pas particulier à cette pro-
fession, loin de là. Il y a un vrai réveil, qui rap-
pelle les belles années de 1886 et 1887.

Les manœuvres, ces humbles travailleurs,
ontmanifesté à leur façon leurs désirs de relè-
vement matériel. Par des grèves dans l'Etat du
New-Jersey, ils ont réclamé une réduction des
heures de travail. Mais où leur grève a produit
le plus remarquable effet, c'est certes dans
l'Etat de New-York.

Il y a une loi de cet Etat qui dit que tous les
travaux faits par l'Etat et pour l'Etat doivent
être accomplis dans les conditions de travail
requises par certains paragraphes de la loi. Un
de ces paragraphes dit très distinctement qu'au-
cun travail ne doit être fait par les ouvriers
occupés par des entrepreneurs travaillant pour
l'Etat plus de huit heures par jour. Et ces tra-
vailleurs ont fait grève pour demander précisé-
ment que la loi soit appliquée. Qu'on ne croie
pas qu'aussitôt la grève déclarée, les forces de
l'Etat se mirent en branle pour faire appliquer
la loi. Oh ! rien de pareil. Les shépifs du comté,
les policiers et constables poursuivirent les gré-
vistes, firent feu sur eux, et un de ces malheu-
reux fut tué. Et ils faisaient grève pour obtenir
ce que la loi leur accordait! Que de crimes
commis au nom de la loi!

En ce moment, les coiffeurs de New-York et
des environs, au nombre de près de 20.000, sont
également en grève. Ils n'attendent rien de la
loi. Aussi, -avec une impétuosité digne d'être
fruitée, se sont-ils mis en campagne pour forcer
leurs camarades retardataires à les joindre. Il
y a eu conflits et arrestations en masse.

Décidément, il y a un réveil salutaire.
Le respect de la loi et de toutes les autorités

s'en va à la dérive M. D.

-#»

AIDONS-NOUS

Camarades placiers, sans quitter emplois, sont
ernandés à la coopérative communiste « L'Ega-
iitaire

». Chemin de Saint- Pierre, 57-59, Mar-
seille Forte commission.

BIBLIOGRAPHIE

Dingo, par Mirbeau, 1 vol. 3 fr. 50, chez Fas-
quelle.

Dingo est un chien sauvage que les caprices
d'un voyageur ont amené de la brousse austra-
lienne en nos contrées. Inutile de dire que cet
enfant de la nature est complètement dépaysé
au milieu de nos règles et conventions.

Empêché, malgré les faiblesses que son maî-
tre a pour ses « gentillesses » de donner libre
cours à ses instincts, il serattrape largement
lorsqu'il peut échapper à sa surveillance: mou-
tons, gibier et oiseaux de basse-cour passent de
très mauvais quarts d'heure lorsque Dingo re-
pris par les appels des instincts de sa race, se
met en chasse pour son compte.

D'aucuns voudront voir en Dingo l'homme de
la nature, assoiffé de liberté, se débattant au
milieu des conventions sociales qui l'étouffent, et
qui meurt d'étiolement de ne pouvoir s'en af-
franchir.

Une satire sociale, sans aucun doute, mais
là-dedans, je crois que Dingo n'est qu'un re-
poussoir et un prétexte.

Il est, pour Mirbeau, l'occasion de nous tra-
cer des portraits pris sur le vif, dans la vie ru-
rale des environs de Paris et qui défilent devant
nous :

Le trimardeur, ce souffre-douleur de l'esprit
de propriété, cette victime des méfiances qu'ins-
pire son impossibilité de se fixer nulle part.

Le paysan rusé, méfiant, qui considère « l'é-
tranger- » venants'établir au milieu de lui com-
me un ennemi et comme une proie. Et, dans la
galerie ne manque pas cet autre type que l'on
trouve dans chaque village, espèce réfractaire,
moitié paysan, moitié braconnier, faisant toute
sorte de métiers, frondeur et indépendant, tou-
jours en guerre avec l'autorité.

L'ancienne commerçante ou ancienne procu-
reuse, on sait, l'une vaut l'autre, enrichie à la
ville, et venue jouer à la «dame » au village.

L'aubergiste, qui, à l'égal du « troquet» de
Paris, est le grand électeur de la commune,
s'enrichissant en volant et empoisonnant ses
concitoyens.

Le garde-champêtre filou et ivrogne, le mai-
re, politicien de village, parlant haut et dur
tant qu'il croit pouvoir le faire sans risques,
mais plat devantceux qu'il suppose devoir être
plus forts que lui.
- En général, debien vilains spécimens <Tnu-
manité. Mirbeau voit toujours très noir. Et, ce-
pendant, on ne peut pas dire que ces types
sont faux. Ils ne sont, malheureusement, que
trop vrais et trop nombreux.

Ce qui manque, au milieu d'eux, ce sont un
peu plus de figures plus sympathiques, venant
dissiper cette épaisse atmosphère d'envie, d'ap-
pétits, de haines et de méchanceté.

Et Dingo qui recherche l'amitié des guenil-
leux, des déshérités, n'est peut-être qu'un in-
dice de ce besoin de sortir de cette ambiance
étouffante.

**
Symboles et diversions, par P. Mille, 1 vol.,

3 fr. 50, chez Stock.
C'est un recueil de contes, d'apologies, bien

écrit, sans doute, avec verve c'est indéniable,
mais dont la plupart ont petit fumet de réac-
tionnarisme.

-

ou de scepticisme. comme l'on
voudra. j. GRAVE.

Nous avons reçu:
Retraites ouvrières, impôt sur le capital suc-

cessoral, par Chachouin, 0 fr. 50, imprimerie
Torrent, Alger.

Groupe pour la Brochure

Adhésjons reçues du 12 au 25 mai (3e année) :
M., à Villefranche (1); Causeries Pop., Lyon

(1); B., à Paris (1); 4, à Paris (1); D., à Fonte-
nay-s.-Bois (1); V.-M., à Troyes (1).

Total: 6.

Listes précédentes: 309.
Total général: 315.

Cotisations reçues du 12 au 25 mai:
Groupe Educ., à Aubin; Syndic. Métallurg.,

Saint-Etienne ; R. et D., au Havre; B., à Mar-
seille; E., à Baoos-Ramleh

; G. M., à Villefran-
che; Gr. Causeries Populaires, à Lyon; M., à
Paris; B. M. C. et P., à Oran; G. L. et P., à
Brive ;M., à Paris; G., à Caurel, par L. L., à
Lorient (10s.); B., à Perpignan; B., av. S., Pa-
ris; D., Fontenay-s.-Bois ; Anonyme, et Syndic.
Mouleurs, à Saint-Etienne; C., av. du Père-La-
chaise, Paris; V. M., à Troyes; P., à Guégon ;

L., à Paris; E., à Nevers; F. D., Levallois-
Perret; C. B., à Bergerac; P., à Cherbourg.

Pour Juin, l'Anarchie et l'Eglise, de E. Reclus
(édition revue et augmentée).

Un certain nombre de camarades et groupes
sont en retard dans le paiement de leurs cotisa-
tions ; que tous ceux qui le peuvent se mettent
à jour; le nombre des abonnés actuels nous
permet à peine de couvrir tous les frais d'édi-
tion; le' paiement régulier des cotisations est
donc nécessaire.

Adresser tout ce qui concerne le groupe à Ch.
Benoit, 3, rue Bérite, Paris (6e).

———————————-

A Lire

Encore la Loi de Trois Ans, Dr A. Mignon,

« L'Aurore Médicale », 15 mai 1913.

La Défense de l'Anarchisme, par André Gi-
rard, Mercure de France, n° du 15 mai.

.+>

SOUSCRIPTIONS MENSUELLES
- pour le maintien du Journal

E. L., Avignon, 0 fr. 50 par mois. — Ano-

nyme d'Yvetot, 100 francs par mois pendant
10 mois.

Nous avons- reçu quelques autres sommes
en réponse à l'appel, nous les publions à la
rubrique « reçu pour le journal », ne faisant
figurer ici que les promesses de versements
mensuels.

Adresser les souscriptions à Ch. Benoit, 3, rue
Bérite.

Caisse de Solidarité

Groupe anarchiste de Bergerac, 0 fr. 50 ;

C. L., Beaucaire, 3 envois, 0 fr. 75.

Ensemble: 1 fr. 25.

La Bataille Syndicaliste ayant pris l'initiative
d'une souscription « Pour les Soldats frappés »,

les sommes que nous recevrons pour la caisse
de solidarité seront versées à cette souscription.



POUR L'EXTINCTIIN DE LA DETTE

MmeP.,àBagnolet,6fr.;G.S.,àTrenton,
i fr. ; L., 0 fr. 50 ; G. T., à Baudres, 0 fr. 40.-

EnsembLe: 10 fr. 90.
pistes précédentes: 1.500 fr. 15.
Total général: 1.511 fr. 05.
Adresser les souscriptions à Ch. Benoit, 3, rue

Berite.

COMMUNICATIONS
Le Congrès Communiste Anarchiste

La Fédération Communiste Anarchiste Les
« Temps Nouveaux », le « Libertaire », et les
groupes communistes anarchistes de Paris et
de province organisent pour le mois d'août pro-
chain un Congrès national.

Au moment où les conceptions anarchistes
sont exposées à de nombreuses déviations nous
croyons utile que les communistes anarchistes
se réunissent et s'entendent pour coordonner les
efforts de leur propagande.

Nous faisons appel à tous les camarades pour
qu'ils nous aident moralement et pécuniaire-
ment à organiser ce congrès.

Adresser les fonds aux Temps Nouveaux.

Nous avons reçu, relativement aux perquisi-
tions, les protestations suivantes:

Essonnes, 27 mai 1913.
Par la voie du Journal voulez-vous protester

avec nous contre la saisie, illégale au premier
chef, de 50 brochures opérée hier lundi au
Groupe d'Etudes Sociales de Corbeil-Essonnes,
11, boulevard de Paris, à Essonnes.

Je dois à la vérité de dire que le commissaire
tie police,fut d'une courtoisie. parfaite, mais je
lui fis remarquer que toutes les brochures que
nous avionsJ étaient duement payées, qu'elles
étaient imprimées et livrées au commerce libre-
ment et que, de ce fait, l'acte qu'il accomplissait
était ce que la société présente appelle un vol:

Entre autres brochures, on nous a saisi le
dernier envoi du Groupe de Propagande: « Con-
tre la folie des Armements », 11 exemplaires;
« Contre la Loi Millerand », 5 exemplaires;
« Les Trois Complices: Patrie, Guerre et Ca-
serne », « La Loi et l'Autorité », etc.

Toutes brochures parfaitement licites.
LEBAULT Jean.

Limoges, 26 mai.
Ce matin, lundi, à six heures, j'ai reçu la vi-

site de 4 policiers qui ont perquisitionné en vue
de trouver les documents relatifs à la révolte
dans les casernes.

Que ne cherchent-ils chez leur patron: le mi-
nistre de l'Intérieur, c'est làqu'ils trouveraient
les motifs de la révolte.

Après 45 minutes de recherches dans les bro-
chures, livres et papiers, les policiers se sont
retirés, ne pouvant rien emporter et pour cause.

J. TÉTY.

Congrès Constitutif de la Fédération Commu-
niste Anarchiste du Centre. — Les camarades
des départements suivants : Hte-Vienne, Indre,
Creuse, Cher, Allier, Puy-de-Dôme, Corrèze,
Dordogne, sont avisés qu'un Congrès ayant pour
but la constitution d'une Fédération Anarchiste
du Centre, se tiendra le dimanche 29juin 1913, à
Limoges. Le.samedi soir 28 juin, veille du Con-
grès, aura lieu un grand meeting, où prendront
la parole un délégué de la F. C. A. de Paris et

deux orateurs du groupe de Limoges. Sujet trai-
té : <( Nos conceptions anarchistes ».

Nous invitons instamment tous les anarchis-
tes-communistes de ila région à collaborer à nos
travaux.

Le Groupe de Limoges.
Pour plus amples détails, s'adresser au cama-

rade J. Tety, 43, rue Montmailler, Limoges.:
CONVOCATIONS

Les convocations, pour être insérées, doivent
nous parvenir le mardi au plus tard.

L'Education Libre. — La brochure à distri-
buer (numéro 3), Déclarations d'Emile Henry,
vient d'être éditée à un franc le cent, port en
plus. S'adresser à l'Education Libre, 26, rue
Chapon, Paris.

Galerie Blot, 11, rue Richepanse. — Expo-
sition M. Utrillo, du 26 mai au 9 juin.

Galerie Devambez, 43, boulevardMalesherbes.
— Exposition de la Petite Ville de Province, du
22 mai au 10 juin, dimanche excepté.

Soirées artistiques de « La Chanson du Peu-
ple », aux Sociétés savantes, 8, rue Danton. —
Samedi 31 mai, à huit heures et demie, grande
soirée de gala, avec le concours de Serge Tenen-
baum, violoniste; le poète Jehan Rictus; Marg.
Gregval, du Th. Antoine; Broka ; M. et Mme
Villé-Dora; les chansonniers Marcel Legay,
Eug. Lemercier, Paul besnard, Anne de Bercy,
etc. — Allocution de Lucien Descaves. — Prix
des places: un franc et deux francs.

Le Milieu Libre de la Pie, 59 bis, quai de la
Pie, à Saint-Maur. — Le dimanche 1er juin, ren-
dez-voùs habituel pour les travaux: préparatifs
de la fête du 15 juin.

Les camarades qui voudraient se procurer des
cartes à l'avance doivent les demander à Tri-
mel, au M. -L.

Art et Science, 5, rue du Poteau. — Dimanche
premier juin, excursion d'une journée à Verriè-
res-le-Buisson. Rendez-vous pour le départ à
7 h. 45, gare du Luxembourg (angle du boule-
vard Saint-Michel et de la rue Gay-Lussac, mé-
tro Odéon). Départ de Paris à 8 h. 10. Arrivée
à Massy-Verrières à 8 h. 47.

Visite des établissements d'horticulture Vil-
morin-Andrieux et Cie: les cultures, le musée,
le jardin alpin. — Déjeuner: hôtel de la Croix-
Rouge. — Visite de l'église de Massy, prome-
nade dans les bois de Verrières.

Départ de Massy-Verrières à 18 h. 20.' Retour
à Paris à 18 h. 43.

Le coût de l'excursion, voyage aller et retour,
déjeuner, pourboire, est de quatre francs. Les
inscriptions ne seront reçues qu'accompagnées
du montant, jusqu'au 28 mai.

La ghilde: « Les Forgerons» (Foyer d'action
d'art). — Dimanche 1er juin, réunion de la ghilde
'au Café du Rocher, 128, boulevard Saint-Ger-
main. A deux heures et demie précises, con-
férence par Kola, sur « l'histoire de,,l'architec-
ture ». A quatre heures, assemblée générale:
le local, le journal.

F. C. A. Groupe Libertaire des 11e et 12e —
Les copains ont décidé dans notre dernière réu
nion que nos rendez-vous se feraient comme les
années précédentes pendant toute la durée d8s
i eaux jours au bois de Vincennes, où nous pour-
rons entretenir les relations de la bonne camara-
derie.

Samedi le 31 mai, rendez-vous à la Porte Do-

rée, à 9 heures départ sous bois. (Avis aux re-
tardataires.)

Montpellier. — Groupe d'études sociales. —
Samedi 31 mai, le camarade Estor fera une col-
lecte pour l'achat et la reliure de bouquins.

Lyon. — Groupe antialcoolique. — Samedi
31. mai, au siège, causerie-conférence par le doc-
teur Nussbaum sur « l'Hygiène » (alimentation
el habitation).

Limoges F. C. A. — Groupe Communiste Li-

bertaire. — Réunion du groupe mardi 3 juin, à
8 h. 1/2 du soir, salle des Conférences.

Ordre du jour: 1° Lecture des rapports pour
le Congrès de la F. C. A. de Paris ; 20 Nomina-
tion de deux secrétaires pour le Congrès de la
Fédération Régionale; 30 Réception des délé-
guésduCentre.Questions diverses.

Petite Correspondance

M. J., à Theux. — C'est une erreur, l'expédition
à quelqu'un qui serait chargé de réexpédier aux
abonnés ne pourrait que retarder la réception.

B., à Mostaganem. — Merci, je lirai le volume
avec plaisir.

A. G., à Carona. - Je crois que non, mais je
vaism'informer.

L. V., à Audun. - De qui, et d'où est tiré le
morceau sur l'enseignement d'Epicure et d'Epic-
tète?

Un paysan, Beaucaire. — Quelqueschoses bon-
nes dans votre article, mais trop d'erreurs d'ap-
préciation.

R., à Orange. — Je ne me rappelle pas l'article
ni ma réponse, mais certainement j'ajoutais une
autre raison que celle de mode.

V., à Constantinople. — Le journal a été régu-
lièrement expédié.

Séverin. — Je puis vous envoyer le programme
si vous voulez. Je ne suis au journal que le mardi,
le vendredi et le dimanche.

M. R., à Larroque. — Nous nous servons des
vieilles bandes, mais rectifions l'adresse.

H. A. — Nous n'insérons pas des communica-
tions injurieuses pour des tiers.

« Jeunesse Ferrer H, Marseille. — Votre convoca-
tion arrivée trop tard.

Reçu pour l'Ecole Ferrer, de Lausanne. — Ano-
nyme, Decazeville, 5 fr.

Reçu cartes et mandats:
E. G., à Wurzburg. — P. B., à Dévières. — G. C.,

à Aimargues. - B. D., à Givry. — J. E., à Mont-
pellier. — A. V., à Dijon. — « Rénovatrice ». —
R., à Orange.— B., à Villejuif. — C. F., au Mans.

- A. C., à Brévannes. — L., à Nice. — L. P., à
Montrouge.

V. D., à Brives. — Les envois d'essai seront
faits. Merci.

Reçu pour le journal:
Mme P., Bagnolet, 4 fr. — J. F., à Saint-Etien-

ne, excédent d'abonnement, 0 fr. 50. — L., à
Bruxelles, excédent d'abonnement, 34 fr. — Un
instituteur normand, 30 fr. — Carona, part des
Temps Nouveaux dans la fête donnée par « Il
Gruppo Novembre », au profit de la presse anar-
chiste, 27 fr. 75. — S. D., à Saint-Quentin, excé-
dent d'abonnement, l^fr. — Anonyme Decazeville,
0 fr. 50. — Vente de vieux timbres, 20 fr. — L.,
à Epinal, 2 fr. — T. G. L., Les Eteppes, excédent
d'abonnement, 1 fr. 50. - B., rue 'P., 5 fr. —
L. D., rue de C.,1 fr. - L. C., 5 fr. — C. L., à
Beaucaire, 0 fr. 25. — Contre tous les crimes,
0 fr. 40. — M. B., à New-York, excédent d'abon-
nement, 2 fr. 30. — Séverin et son ami, 2 fr. —
L. M., à Lille, 2 fr. — A. C., Limeil, 1 fr. —
N. D., à Brive, 1 fr. — F. D., à Fontenay-sous-Bois,
1 fr. — C., à Epinal, 2 fr.

Groupe Libertaire de Nancy. — Avez-vous reçu
une communication du groupe libertaire de Li-
moges? (2e communiqué).

Le Gérant: J. GRAVE

Imp. CHATELAIN, 20, rue d'Enghien, Paria




